
[Tapez ici] 
 

Semaine 5 : 13 – 19 avril 
 

Endurance  
 
30-40’ 
40-50’ 
 
5x60m vite 

 être grand, 
 bien courir !  

Technique + Sprints 
15-20 footing échauffement 
 
Equilibre :  

- Balance (8x par jambe) 
- Ouverture de la hanche (8x par jambe) 

 
« Haies » 
Passage de haies de face 2x10 chaque jambe 
Passage de haies sur le côté (2x10) 
 
Coordination (20-30m par exercice) 

1. 2x marcher en étant le plus grand possible 
2. Montée de genoux 
3. Talon-fesse 
4. Jambes tendues 
5. Une jambe tendue, l’autre jambe fait un cycle (G et D) 
6. Taper sous les genoux 
7. Tac-poum 

 
3 accélérations  
 
Sprints : 2x (20m – retour trotté – 40m, 30m – rt – 60m, 
40m – rt – 80m) r=2’ R= 5’ 

Fartlek 
 
10- 15’ 
échauffement 
3x 2’ r= 1’ 
5x (30’’-30’’) 
R= 4’ 
 
10’ récupération 
 
15’ échauffement 
3x 3’ r=1’30 
5x (30’’-30’’) 
R= 4’ 
 
10’ récupération 

Endurance 
 
20-30’ 
 
5x60m vite 
 
(Équilibre si envie) 
 
15’ étirements 

Fartlek 
 
40’ footing avec à 
l’intérieur 2x6’ plus 
rapides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Tapez ici] 
 

Semaine 6 : 20 – 26 avril 
 

Endurance  
 
30-40’ 
40-50’ 
 
5x80m vite 

 être grand, 
bien courir ! 

Technique + Sprints 
15-20 footing échauffement 
 
Equilibre :  

- Balance (8x par jambe) 
- Ouverture de la hanche (8x par jambe) 

 
« Haies » 
Passage de haies de face 2x10 chaque jambe 
Passage de haies sur le côté (2x10) 
 
Coordination (20-30m par exercice) 

1. 2x marcher en étant le plus grand possible 
2. Montée de genoux 
3. Talon-fesse 
4. Jambes tendues 
5. Une jambe tendue, l’autre jambe fait un cycle (G et D) 
6. Taper sous les genoux 
7. Tac-poum 

 
3 accélérations  
 
Sprints : 
4x30m  r= 2’ // 3x60m r= 3’  
R= 4’ 
 

Montées 
 
10-15’ 
échauffement 
8 x 30’’ montée 
r = retour trotté ou 
marché 
 
15-20’ 
échauffement 
12 x 30’’ montée  
r = retour trotté 

 Endurance 
 
20-30’ 
 
5x80m vite 
 
(Équilibre si envie) 
 
15’ étirements 

Fartlek 
 
15’ échauffement 
8x 15’’-15’’ 
8x 30’’-30’’ 
R= 3’ 
10-15’ récupération 
 

 
 
 
 
 
 
 



[Tapez ici] 
 

Semaine 7 : 27 avril – 3 mai 
 

Endurance  
 
30-40’ 
40-50’ 
 
5x100m vite 

 être grand, 
bien courir ! 

Technique + Sprints 
15-20 footing échauffement 
 
Équilibre :  

- Balance (8x par jambe) 
- Ouverture de la hanche (8x par jambe) 

 
« Haies » 
Passage de haies de face 2x10 chaque jambe 
Passage de haies sur le côté (2x10) 
 
Coordination (20-30m par exercice) 

1. 2x marcher en étant le plus grand possible 
2. Montée de genoux 
3. Talon-fesse 
4. Jambes tendues 
5. Une jambe tendue, l’autre jambe fait un cycle (G et D) 
6. Taper sous les genoux 
7. Tac-poum 

 
3 accélérations  
 
Sprints : 
2 (30m-40m-50m) r= 2’ R=4’ 
 

Fartlek 
10’ échauffement 
4’-3’-2’-1’ 
r= moitié du temps 
de course 
10’ récupération 
 
15’ échauffement 
5’-4’-3’-2’-1’ 
r= moitié du temps 
de course 
10’ récupération  
 

Endurance 
 
20-30’ 
 
5x100m vite 
 
(Équilibre si envie) 
 
15’ étirements 

Fartlek 
 
15’ échauffement 
3x (30’’-45’’-1’) 
 
r=30’’      R= 2’ 
 
10’ récupération  

 
 
 
 
 
 
 
 



[Tapez ici] 
 

Semaine 8 : 4 – 10 mai  
 

Endurance  
 
30-40’ 
40-50’ 
 
5x80m vite 

 être grand, 
bien courir ! 

Technique + Sprints 
15-20 footing échauffement 
 
Equilibre :  

- Balance (8x par jambe) 
- Ouverture de la hanche (8x par jambe) 

 
« Haies » 
Passage de haies de face 2x10 chaque jambe 
Passage de haies sur le côté (2x10) 
 
Coordination (20-30m par exercice 

1. 2x marcher en étant le plus grand possible 
2. Montée de genoux 
3. Talon-fesse 
4. Jambes tendues 
5. Une jambe tendue, l’autre jambe fait un cycle (G et D) 
6. Taper sous les genoux 
7. Tac-poum 

 
3 accélérations  
 
Sprints : 
80m-100m-120m-100m-80m-60m  
r= 3-4’  

Montées 
 
10-15’ 
échauffement 
4x 30’’ montée 
4x45’’ montée 
r = retour trotté 
R= 3’ 
 
15’ échauffement 
6x1’ 
4x30’’ 
r= retour trotté 
R= 4’ 

Endurance 
 
20-30’ 
 
5x80m vite 
 
(Équilibre si envie) 
 
15’ étirements 

Fartleks 
 
15’ échauffement 
30’’-1’-2’-3’-2’-1’-
30’’ 
 
r= temps de course 
 
10’ récupération 

 
 


